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Nous vous informons du traitement de vos données à carac-
tère personnel par nous et des droits et des droits qui vous sont 
conférés par les règles de protection des données.

Nous traitons des données personnelles que nous recevons de vous 
dans le cadre de notre relation commerciale. En outre, nous traitons, 
dans la mesure nécessaire à la prestation de notre service, les don-
nées à caractère personnel que nous avons reçues d'autres tiers (par 
exemple la SCHUFA) de manière autorisée (par exemple pour l'exécu-
tion de commandes, pour l'exécution de contrats ou sur la base d'un 
consentement que vous avez donné). D'autre part, nous traitons les 
données à caractère personnel que nous avons obtenues et que nous 
pouvons traiter à partir de sources accessibles au public (registres du 
commerce et des associations, presse, médias, etc.).
Les données à caractère personnel pertinentes sont les données pri-
vées (nom, adresse et autres coordonnées, date et lieu de naissance et 
nationalité), les données de légitimation (données d'identification ou n° 

Le traitement des données à caractère personnel (article 4, numéro 
2, du RGPD) est effectué pour la fourniture et le courtage d'opéra-
tions, de services financiers, notamment pour la mise en œuvre de 
nos contrats ou de mesures précontractuelles avec vous et pour 
l'exécution de vos ordres ainsi que de toutes les activités nécessaires 
à l'exploitation et à la gestion d'un établissement de crédit et de ser-
vices financiers.
Les finalités du traitement des données sont essentiellement déter-

Nous traitons les données à caractère personnel conformément aux dispositions du Règlement général européen sur la protection des 
données (RGPD) et de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD).
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AVIS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
conformément aux articles 13, 14 et 21 du Règlement général sur la protection des données - RGPD

Le traitement détaillé et la manière dont les données sont uti-
lisées dépendent des services que vous demandez ou que vous 
convenez d'utiliser.

de pièce d’identité ou passeport, par exemple) et les données d'authen-
tification (par exemple, échantillon de signature). En outre, il peut s'agir 
de données relatives aux ordres (par exemple, ordre de paiement, 
ordre d'achat), de données relatives à l'exécution de nos obligations 
contractuelles (par exemple, données relatives au chiffre d'affaires 
dans les opérations de paiement), de données relatives aux produits, 
d'informations relatives à votre situation financière (données de cré-
dit, données de scoring/notations, origine des actifs), de données pro-
motionnelles et de distribution (y compris les cordes publicitaires), de 
données de documentation, de registres, de données relatives à votre 
utilisation de nos supports télématiques proposés (par exemple, date 
d'appel de nos pages, de newsletters, pages cliquées de nous ou d'en-
trées), ainsi que d'autres données similaires aux données mentionnées.

1. QUI EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES ET À QUI PUIS-JE M'ADRESSER ?

2. QUELLES SOURCES ET DONNÉES UTILISONS-NOUS ?

Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des don-
nées à l'adresse suivante : datenschutz@fxflat.com

3. POUR QUOI TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES (BUT DU TRAITEMENT) ET SUR QUELLE BASE JURIDIQUE ?

3.1. POUR REMPLIR LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ART. 6, AL. 1, B DU RGPD)

minées par le produit spécifique (par exemple, compte, titres, instru-
ments financiers, courtage) et peuvent comprendre, entre autres, 
l'analyse des besoins, les prestations de services s'assistance, la ges-
tion et le suivi des actifs, ainsi que la réalisation d'opérations. Vous 
trouverez des détails supplémentaires sur les finalités du traitement 
des données dans les documents contractuels et les conditions gé-
nérales. 
www.fxflat.com/fileadmin/downloads/FXFlat-agbs.pdf
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Si nécessaire, nous traiterons vos données au-delà de l'exécution 
réelle du contrat afin de préserver les intérêts légitimes de nous 
ou de tiers. Exemples : 

_ Examen et optimisation des méthodes d'analyse des besoins et 
de réponse directe des clients ;

_ Publicité ou étude de marché et d'opinion, dans la mesure où 
vous n'avez pas contesté l'utilisation de vos données;

_ Faire valoir des droits et défendre dans des litiges juridiques ; 

Dans la mesure où vous nous avez donné votre consentement 
pour le traitement de données à caractère personnel à des fins 
spécifiques, la légalité de ce traitement est fondée sur votre 
consentement. Un consentement donné peut être révoqué à 
tout moment. Il en va de même pour la révocation des déclara-
tions de consentement qui nous ont été données - comme par 

En outre, en tant que banque de valeurs mobilières, nous 
sommes soumis à diverses obligations légales, c'est-à-dire à des 
obligations légales (par exemple, la loi sur le crédit, la loi sur le 
blanchiment d'argent, la loi sur les opérations de valeurs mobi-
lières, la loi fiscale) et à des obligations de surveillance bancaire 
(par exemple, la Deutsche Bundesbank et l'Institut fédéral de 

Au sein de la banque de valeurs mobilières, les entités qui en ont 
besoin pour remplir nos obligations contractuelles et légales re-
çoivent vos informations. Les sous-traitants que nous utilisons 
(article 28 du RGPD) peuvent également obtenir des données à 
ces fins. Il s'agit des entreprises dans les catégories (secteurs) des 
services financiers, des services informatiques, des services d'im-
pression, des télécommunications, du recouvrement, du conseil 
et du conseil ainsi que de la distribution et du marketing. 

En ce qui concerne la transmission de données à des destinataires 
en dehors de la banque de valeurs, il convient tout d'abord de no-
ter que, conformément aux conditions générales de vente conve-
nues entre vous et nous, nous sommes tenus de garder le secret 
sur tous les faits et valeurs relatifs au client dont nous avons 
connaissance (secret bancaire). Nous ne pouvons divulguer des 
informations à votre sujet que si des dispositions légales l'exigent, 
si vous y consentez ou si nous sommes habilités à fournir des ren-
seignements bancaires. Dans ces conditions, les destinataires de 
données à caractère personnel peuvent être, par exemple :
_  Des organismes et institutions publics (par exemple la Bundes-

bank allemande, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsi-
cht (Institut fédéral de surveillance des services financiers), les 
autorités financières) en cas d'obligation légale ou administra-
tive.

3.3 SUR LA BASE DE VOTRE CONSENTEMENT (ARTICLE 6, ALINÉA 1, LETTRE A) DU RGPD)

4. QUI OBTIENT MES DONNÉES ?

3.4 EN VERTU DE DISPOSITIONS LÉGALES (ART. 6, AL. 1, C DU RGPD) OU D'INTÉRÊT PUBLIC (ART. 6, AL. 1 E DU RGPD)

3.2 DANS LE CADRE DE LA PESÉE DES INTÉRÊTS (ARTICLE 6, ALINÉA 1, LETTRE F) DU RGPD)

exemple la clause SCHUFA - avant l'entrée en vigueur du RGPD, 
c'est-à-dire avant le 25 mai 2018. 
Veuillez noter que la révocation n'a d'effet que pour l'avenir. Les 
traitements effectués avant la révocation ne sont pas concernés.

surveillance des services financiers). Les finalités du traitement 
comprennent, entre autres, la vérification de la solvabilité, la vé-
rification de l'identité et de l'âge, la prévention de la fraude et 
du blanchiment d'argent, le respect des obligations de contrôle 
et de déclaration en matière fiscale ainsi que l'évaluation et la 
gestion des risques.

_  Autres établissements de crédit et de services financiers ou or-
ganismes similaires auxquels nous transmettons des données 
à caractère personnel afin d'effectuer la relation commerciale 
avec vous (selon le contrat : (par exemple les agences de corres-
pondance, les conservateurs, les bourses, les agences de rensei-
gnements). La banque de valeurs mobilières a conclu un contrat 
de sous-traitance avec tous les établissements de crédit et de 
services financiers ou organismes similaires, en leur imposant 
de protéger les données à caractère personnel des clients et de 
ne pas les divulguer à des tiers non autorisés.

_  Si la relation contractuelle est établie par un courtier, les données 
personnelles (par exemple, le numéro de compte, les adresses 
IP, le lien de suivi individuel du courtier, selon la convention du 
courtier de démonstration) sont transmises au courtier à des 
fins de facturation. Avec tous les courtiers, la banque de valeurs 
mobilières a conclu un contrat de sous-traitance dans lequel 
nous les engageons à protéger les données personnelles des 
clients et à ne pas les divulguer à des tiers non autorisés.

Les autres destinataires des données peuvent être les entités 
pour lesquelles vous nous avez donné votre consentement à la 
transmission de données ou pour lesquelles vous nous avez dis-
pensés du secret bancaire conformément à l'accord ou au consen-
tement.

Si nécessaire, nous traiterons et stockerons vos données à ca-
ractère personnel pendant toute la durée de notre relation d'af-
faires, y compris, par exemple, l'établissement et le règlement 
d'un contrat. Il convient de noter que notre relation d'affaires 

5. COMBIEN DE TEMPS MES DONNÉES SERONT-ELLES CONSERVÉES ?

est un engagement de durée qui est établi sur plusieurs années.
En outre, nous sommes soumis à diverses obligations de 
conservation et de documentation découlant, entre autres, du 
Code du commerce (HGB), du Code des impôts (AO), de la Loi 

_ Assurer la sécurité informatique et les opérations informa-
tiques de la banque de trading de titres ;

_ Prévenir et élucider les infractions pénales;
_ Mesures de sécurité des bâtiments et des installations 

(contrôles d'accès, par exemple) ;
_ Mesures visant à garantir le droit de domicile ;
_ Mesures de gestion et de développement des prestations de 

services et produits.
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sur le crédit (KWG), de la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) 
et de la Loi allemande sur la négociation des titres (WpHG). 
Les délais de conservation et de documentation qui y sont fixés 
sont de deux à dix ans. Enfin, la durée de conservation des don-

Une transmission de données vers des pays tiers (pays hors 
Espace économique européen - EEE) n'a lieu que si elle est né-
cessaire à l'exécution de vos ordres (par exemple, des ordres de 

Toute personne concernée a le droit d'être informée en vertu de 
l'article 15 du RGPD, le droit de rectification en vertu de l'article 16 
du RGPD, le droit d'être radiée en vertu de l'article 17 du RGPD, le 
droit de limiter le traitement en vertu de l'article 18 du RGPD et le 
droit à la portabilité des données en vertu de l'article 20 du RGPD. 

Dans le cadre de notre relation d'affaires, vous n'avez à fournir 
que les données à caractère personnel nécessaires à la créa-
tion, à l'exécution et à la cessation d'une relation d'affaires ou 
que nous sommes légalement tenus de collecter. Sans ces don-
nées, nous devrons en général refuser la conclusion du contrat 
ou l'exécution du contrat, ou nous ne pourrons plus exécuter un 
contrat existant et nous devrons le cas échéant y mettre fin.
En particulier, nous sommes tenus, en vertu de la législation sur 
le blanchiment d'argent, de vous identifier, avant la création de 
la relation d'affaires, par exemple, à l'aide de votre carte d'iden-
tité, en indiquant votre nom, votre lieu de naissance, votre date 

Nous n'utilisons en principe aucun processus décisionnel au-
tomatisé conformément à l'article 22 du RGPD pour établir et 
mettre en œuvre la relation d'affaires. 

Nous traitons partiellement vos données de manière automatisée 
afin d'évaluer certains aspects personnels (profilage). Par exemple, 
nous utilisons le profilage dans les cas suivants :

6. LES DONNÉES SONT-ELLES TRANSFÉRÉES VERS UN PAYS TIERS OU UNE ORGANISATION INTERNATIONALE ?

7. QUELS SONT MES DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES ?

8. Y A-T-IL POUR MOI UNE OBLIGATION DE FOURNIR DES DONNÉES ?

9. DANS QUELLE MESURE EXISTE-T-IL UNE PRISE DE DÉCISION AUTOMATISÉE AU CAS PAR CAS ?

10. DANS QUELLE MESURE MES DONNÉES PEUVENT-ELLES ÊTRE UTILISÉES POUR LE PROFILAGE (SCORING) ?

nées se juge également en fonction des délais légaux de pres-
cription, qui peuvent, par exemple, être de trois ans en règle 
générale, voire de trente ans dans certains cas, conformément 
aux articles 195 et suivants du Code civil allemand (BGB).

paiement et des ordres de titres), si elle est prévue par la loi ou si 
vous nous avez donné votre consentement. Nous vous informe-
rons séparément des détails, si la loi le prévoit.

En ce qui concerne le droit d'accès et le droit d'annulation, les res-
trictions prévues aux articles 34 et 35 de la BDSG s'appliquent. En 
outre, il existe un droit de recours auprès d'une autorité de surveil-
lance de la protection des données (art. 77 du RGPD en relation 
avec § 19 de la loi fédérale sur la protection des données (BDSG)).

de naissance, votre nationalité ainsi que votre adresse de domi-
cile. Afin que nous puissions remplir cette obligation légale, vous 
devez nous fournir les informations et documents nécessaires 
conformément à la Loi sur le blanchiment d'argent et nous si-
gnaler immédiatement toute modification qui surviendrait au 
cours de la relation d'affaires. Si vous ne nous fournissez pas les 
informations et les documents nécessaires, nous ne pouvons pas 
accepter la relation commerciale que vous souhaitez.

Si nous utilisons ces procédures dans des cas particuliers, nous 
vous en informerons séparément, si la loi l'exige.

exemple, tenir compte des relations de revenus, des dépenses, 
des engagements existants, de la profession, de l'employeur, de la 
durée de l'emploi, des comportements de paiement (p. ex. chiffre 
d'affaires net, soldes), des expériences tirées de la relation d'af-
faires passée, du remboursement conforme au contrat de prêts 
antérieurs et des informations fournies par les agences de no-
tation de crédit. Pour les entreprises clientes, d’autres données, 
telles que le secteur, les résultats annuels et les rapports patrimo-
niaux, seront également prises en compte. Le scoring et la nota-
tion sont tous deux basés sur une méthodologie mathématique et 
statistique reconnue et éprouvée. Les valeurs de performance cal-
culées et les notes de crédit nous aident à prendre des décisions 
dans le cadre des contrats financiers et nous permettent de parti-
ciper à la gestion des risques en cours.

_  Nous sommes tenus, en vertu de dispositions législatives et régle-
mentaires, de lutter contre le blanchiment de capitaux, le finance-
ment du terrorisme et les délits à caractère patrimonial. Il s'agit 
également d'évaluer les données (notamment dans le domaine du 
trafic des paiements). Ces mesures vous protègent également.

_  Nous utilisons des outils d'évaluation pour vous informer et vous 
conseiller de manière ciblée sur les produits. Ils permettent une 
communication et une publicité adaptées aux besoins, y compris 
des études de marché et d'opinion.

_  Ils calculent la probabilité qu'un client s'acquitte de ses obliga-
tions de paiement conformément au contrat. Le calcul peut, par 


